
Conseil exécutif de l’ACEP 
Compte rendu de la réunion du 23 février 2011 

Bureau national de l’ACEP 
Salle de conférence 

17 h 45 
 
Présences : C. Poirier (présidence), J.-L. Bourdages, R. Brockington, 
S. Chatterton, I. Dawson, R. Duranceau, S. Maguire, S. Mullen, A. Picotte, 
A. Wong,  M. Zinck, R. Zwicker, C. Danik, J. Ouellette, D. Martin.   
 
Absences justifiées : C. Creran, J. Pentick, G. Phillips, S. Pichie, G. Thibault-
Gosselin, L. Whitmore. 
 
1. Points aux fins d’approbation 
 
1 a) Adoption de l’ordre du jour 
 
Les points suivants sont ajoutés aux questions de fond aux fins de discussion :  
 
4 b) Pourvoir les vacances au CEN  
4 c) Vice-présidents à temps plein 
 
R. Zwicker mentionne que le Comité des communications devrait être un point 
permanent de la rubrique Comités. 
 
Résolution : Il est proposé par S. Chatterton et appuyé par M. Zinck d’adopter 
l’ordre du jour, avec modifications. Résolution adoptée à l’unanimité. 
 
1 b) Compte rendu du huis clos du 26 janvier 2011 (Huis clos) 
 
1 c) Compte rendu du 26 janvier 2011 
 
Résolution : Il est proposé par M. Zinck et appuyé par R. Zwicker d’adopter le 
compte rendu. Résolution adoptée à l’unanimité 
 
Pour = 9, contre = 0, abstentions = 2. Résolution adoptée. 
 
1 d) Examen opérationnel 
 
Résolution : Il est proposé par R. Zwicker et appuyé par R. Duranceau de tenir 
une séance de planification stratégique d’une journée le 28 avril 2011 et d’établir 
un groupe de planification pour noter les points à discuter et d’embaucher un 
facilitateur. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution : Il est proposé par R. Duranceau et appuyé par R. Zwicker que  
R. Brockington, R. Duranceau, A. Wong et R. Zwicker forment le groupe de 



planification. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
Résolution : Il est proposé par C. Poirier et appuyé par R. Zwicker d’approuver 
en principe le Rapport d’examen opérationnel et l’organigramme. Résolution 
adoptée à l’unanimité. 
 
2)  Rapports  
 
a) Rapport du président 
 
Le mois de février, même si c’est le plus court de l’année, a été fort occupé. Le 
rythme des réunions s’est accéléré, comme si tout le monde prenait conscience 
qu’il ne reste pas beaucoup de temps avant le 31 mars. 
 
Je dois vous informer que notre collègue Kimberley Piché m’a remis sa 
démission du CEN et du comité de négociation EC pour des raisons 
personnelles. Elle vous remercie de l’accueil que vous lui avez réservé et dit 
qu’elle a bien apprécié son bref passage parmi nous. 
  
J’ai rencontré le nouveau sous-ministre des Ressources naturelles et nous avons 
discuté, d’abord et avant tout, de l’importance des EC dans son ministère. 
Ancien membre EC lui-même, et donc ancien membre de l’ACEP, il est fier du 
programme de formation des EC de son ministère. Je suis allé deux fois à 
l’ACDI, une fois avec Claude Danik pour rencontrer les membres, puis pour une 
consultation au niveau national avec les autres syndicats. Ceci s’est avéré une 
excellente préparation pour une entrevue à l’émission anglaise The Current de 
CBC. J’ai été invité à parler de l’incident impliquant Mme Bev Oda et de son 
impact sur nos membres à l’ACDI. 
 
Le comité des locaux de l’ACEP s’est réuni pour la première fois pour discuter de 
son mandat. Nous sommes dans une meilleure position aujourd’hui qu’il y a 
quelques années pour discuter de nos locaux avec les propriétaires. 
  
Après l’ACDI, ce fut au tour de la section locale des Affaires indiennes de nous 
inviter à son assemblée annuelle. Nous espérons trouver des volontaires pour 
appuyer Sean, qui est pour le moment seul à la barre.  
  
Les comités de négociation EC et TR ont tenu des réunions préparatoires et 
celui de la Bibliothèque du Parlement se réunit demain. Parlant de la 
Bibliothèque du Parlement, nous avons organisé un processus de sélection et 
des entrevues dans le but de pourvoir un poste de négociateur à cette table. Je 
suis heureux de vous annoncer que notre agente de recherche, Hélène Paris, 
sera la négociatrice pour l’ACEP. Merci à Jean-Luc qui a accepté de faire partie 
du comité de sélection. 
 



Les deux vice-présidents et moi avons déjeuné ensemble cette semaine. J’ai 
rarement l’occasion de les remercier de leur disponibilité constante. Il n’est pas 
rare qu’on leur demande de passer à l’ACEP pour signer des documents ou des 
chèques. 
  
Le comité de mobilisation s’est réuni hier soir pour discuter de la façon de 
redonner un élan au travail entrepris il y a plus d’un an. Nous prévoyons nous 
réunir de nouveau après le dépôt du budget. De plus, comme l’ACEP organise 
un événement conjoint avec l’Institut et le syndicat des agents financiers le 19 
avril, j’ai suggéré de tenir une réunion des présidents des syndicats locaux pour 
discuter budget et stratégie. 
   
b) Rapport des Services professionnels  
 
Négociations collectives 
 

 Le comité de négociation collective EC s’est réuni le 27 janvier et le 8 
février et tiendra une autre réunion le 8 mars pour finaliser les deux 
questionnaires qui seront soumis aux membres EC par l’entremise du 
site Web de l’ACEP.    

 Il y a deux questionnaires distincts, mais ils sont reliés : le premier 
renferme des informations détaillées sur les modes de règlement des 
différends auxquels les agents négociateurs peuvent recourir et invite 
les membres EC à choisir un des deux modes (arbitrage; conciliation/ 
grève). Il renferme aussi des questions sur un fonds des négociations 
collectives. Vous vous souviendrez que des membres de la section 
locale RHDCC avaient soutenu lors de l’Assemblée générale 
extraordinaire tenue en janvier qu’il était injuste de demander aux 
membres de choisir entre l’arbitrage et la conciliation/grève alors que 
l’Association n’a pas de fonds de grève. Ces membres ont également 
soutenu que le moment était venu de demander aux membres s’ils 
veulent un fonds de grève. Nous nous sommes engagés à cette 
assemblée à poser la question. Le deuxième questionnaire est un 
questionnaire de consultation, présentant aussi beaucoup 
d’explications et exposant le contexte afin de permettre aux membres 
de prendre des décisions éclairées.  

 Les questionnaires devront subir un dernier examen après la troisième 
réunion, puis ils seront traduits; il faudra ensuite installer la zone 
« réservée aux membres » sur le site Web de l’ACEP. Nous devrons 
ensuite tester les questionnaires. Nous envisagions de terminer le 
processus le 15 mars. Toutefois, comme le budget doit être déposé le 
22 mars, je demanderai que les questionnaires soient lancés après le 
budget pour que les membres connaissent mieux l’environnement 
politique avant de commencer à y répondre. 

 Le comité de négociation TR s’est réuni le 31 janvier et le 17 février. 
La prochaine réunion est prévue pour le 2 mars. Comme pour le 



comité EC, deux questionnaires ont été préparés, un questionnaire de 
consultation et un autre sur le choix du mode de règlement des 
différends. En tout, nous avons huit questionnaires à préparer : quatre 
en français et quatre en anglais.  

 Demain, le comité de négociation de la Bibliothèque du Parlement se 
réunira pour fixer un calendrier de préparation à la table. La convention 
collective BdP expire le 15 juin. Officiellement, je suis le négociateur, 
mais dans les faits Hélène Paris est la négociatrice à la table BdP; 
Mme Paris organisera et dirigera le comité et assumera la majeure 
partie de la charge de travail de négociateur. 

 
Contestation en vertu de la Charte 
 

 J’ai rencontré de nouveau le conseiller juridique pour faire le point sur 
nos préparatifs en vue de la contestation en vertu de la Charte. Il a eu 
certains retards découlant des démarches auprès de témoins experts. 
L’IPFPC a aussi dû se trouver un nouveau souscripteur d’affidavit : 
Bob MacIntosh. Bob est une des personnes les mieux informées ayant 
travaillé pour la partie syndicale au cours des 30 dernières années. Sa 
contribution sera inestimable. Je serai heureux de travailler avec lui, 
bien que Walter Belyea me manquera.  

 
Assemblées de sections locales 
 

 J’ai assisté à l’assemblée annuelle de la section locale à l’AINC le 16 
février. On m’a demandé de parler des prochaines négociations. J’ai 
aussi expliqué ce qui s’était passé lors de la dernière ronde avec l’offre 
finale et l’échec de la conversion à la table de négociation. Le groupe 
était petit, mais était très intéressé aux négociations dans le contexte 
politique actuel.   

 J’ai assisté à une réunion de nos membres à la Bibliothèque du 
Parlement. Il y avait beaucoup de monde comme toujours à la 
Bibliothèque. J’ai passé en revue diverses questions avec les 
membres, mais surtout le processus suivant lequel la direction de la 
Bibliothèque a fourni aux membres des descriptions de travail et a 
rendu des décisions de classification.   

 
Affaires internes 
 

 J’ai rencontré un actuaire, qui a déjà travaillé pour l’ACEP dans 
d’autres dossiers, afin de discuter de la possibilité de fournir aux 
membres une analyse de la valeur relative de l’accumulation de 
l’indemnité de départ.  

 Nous avons aussi exploré la possibilité de concevoir un instrument 
électronique qui permettrait aux membres de calculer la valeur pour 
eux de l’accumulation de l’indemnité de départ. Nous espérons avoir 



l’analyse et peut-être l’instrument électronique sur le site Web avant le 
lancement des questionnaires sur les négociations collectives.  

  
 
Négociations 
 
TR – Régime d'incitatifs monétaires  
 
Nous avons conclu une entente de principe le 22 février sur le renouvellement de 
l’entente entre le Conseil du Trésor et l’ACEP au sujet du Régime d'incitatifs 
monétaires au Bureau de la traduction. Le Conseil du Trésor doit approuver 
l’entente.  
 
Boshra et l’ACEP (Cour d’appel fédérale) 
 
La demande de M. Boshra de révision judiciaire de la décision de la Commission 
des relations de travail dans la fonction publique de rejeter sa plainte sur le 
devoir de juste représentation contre l’ACEP sera entendue le 8 mars 2011.  
 
Causes devant la CRTFP   
 
C. Therrien c. ACEP  
 
Une conférence préparatoire à l’audience a eu lieu le 11 février 2011. 
M. Therrien doit fournir par écrit des détails concernant ses plaintes dans les 30 
jours. Le commissaire de la CRTFP chargé du dossier décidera s’il demandera 
des observations écrites et s’il procédera ou non à l’audition de la cause. 
 
Audiences 
 
Il n’y aucune audience prévue pour des causes de l’ACEP devant la CRTFP pour 
la période de mars à juillet 2011. 
 
Le rôle d’audiences de la CRTFP peut être consulté à :  
 
http://www.crtfp-pslrb.gc.ca/hearingschedules/intro_e.asp 
 
http://www.crtfp-pslrb.gc.ca/hearingschedules/intro_f.asp 
 
 
Affaires internes  
 
Deux agents des relations de travail ont été embauchés pour une période 
déterminée. L’un commence à travailler le 18 mars, et l’autre, le 21 mars.  
 

http://www.crtfp-pslrb.gc.ca/hearingschedules/intro_e.asp
http://www.crtfp-pslrb.gc.ca/hearingschedules/intro_f.asp


Un processus de sélection interne a été lancé pour le poste d’adjointe à l’agente 
des communications. Le processus de sélection prend fin le 1  mars. Si aucun 
candidat interne ne se qualifie, nous afficherons le poste à l’externe.  

er

 
Nous continuons de travailler avec nos sous-traitants pour créer un accès en 
ligne sécurisé réservé à nos membres, afin de permettre des communications 
électroniques, ainsi que des votes et des sondages en ligne. Le tout devrait être 
en place au plus tard au début de la semaine prochaine.   
 
Divers 
 
L’ACAF, l’IPFPC et l’ACEP organisent un panel sur l’enjeu des pensions pour les 
professionnels. Cet événement aura lieu dans la soirée du 18 avril 2011 au 
Centre des congrès d’Ottawa.  
 
3) Suivis 
 
Sans objet. 
 
4) Questions de fond aux fins de discussion  
 
4 a) Mauvaise gestion par l’Employeur des avantages du président 
 
C. Danik informe le CEN que l’Employeur gère mal les avantages du président et 
qu’en raison de cette mauvaise gestion ses avantages ont été annulés à 
plusieurs reprises.    
 
Résolution : Il est proposé par R. Zwicker et appuyé par R. Duranceau que le 
conseiller juridique examine les avantages du président et le maintien des 
avantages par l’Employeur.  
 
Pour = 10, contre = 0, abstentions = 2. Résolution adoptée. 
 
4 b) Pourvoir les vacances au CEN  
 
S. Mullen demande s’il ne devrait pas y avoir un processus plus détaillé pour 
pourvoir les postes vacants aux CEN.  
 

 Il est mentionné que les Statuts donnent au CEN le pouvoir de pourvoir 
les postes vacants.   

 Y a-t-il lieu de tenir des élections partielles, les mandats étant de trois (3) 
ans?  

 Renvoyer ce point au Comité des Statuts et des Règlements.  
 Les membres du CEN devraient-ils avoir certaines qualifications – par 

exemple une expérience syndicale ou avoir été un dirigeant de section 
locale pendant une période donnée.  



 
Il est convenu de discuter de cette question à la Séance de planification 
stratégique le 28 avril 2011. 
 
4 c) Vice-présidents à temps plein 
 
Il est convenu de discuter de cette question à la Séance de planification 
stratégique le 28 avril 2011. 
 
5) Comités 
 
5 a) Comité des finances  
 
L’agente des finances étant absente, ce point est reporté.  
 
5 b) Négociations SEA (Huis clos) 
 
5 c) Comité des Statuts et des Règlements  
 
M. Zinck signale que le comité soumettra des points à approuver à la réunion de 
mars. 
 
5 d) Comité des communications  
 
R. Zwicker signale que le plan de mise à niveau du site Web progresse. Nous 
sommes en train d’installer la zone réservée aux membres.  
 
6) Levée de la séance 
 
Résolution : Il est proposé par R. Zwicker et appuyé par S. Maguire de lever la 
séance à 20 h 35. Résolution adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 
 


